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D E FArroudifîement des Bataillons & Compagnies de

la Garde. » Nationale
,
fuivant k travail fait par

les Commilîàires
,
& approuvé par les Corps

adminiftratifs ^ coupé en 4 Bataillons
,
Savoirs

BATAILLON S. CATIEN.,
Rassemblement^ Place 5 . Êtienne.

Encadrement du B-ataillon S, G AT lE iVl

Ce Bataillon prend depuis la barrière S. Pierre-

des - Corps ^ fuit le Quai
,

rentre par la rue des

Amandiers
5
côté du levant, traverfe la grand’Rue,

prend celle Sainte Marthe , même côté , entre dans

la rue de la Sellerie cju^il ne prend que du côté dm

-



midi
,

pfqu’à la rue Jérufaiem ;
entre dans ladite

rue côte du levant
,
prend celle Quincangrogne ,

iTifciiie côte ;
traverfe le Mail du Chardonnet

,
prend

la rue dudit nom ,
& retourne

^
par le Mail

,
a la

barrière S. Pierre - des - Corps,

PREMIERE COMPAGNIE.

La partie S. Pierre~des»Corps ,
depuis la barrière, jufques

& compris les douves du Château ^ les rues S. Maurice,

jufqu’au bout des murs de i’Évéché ,
le tout côté du levant,

en retournant par le Mail & les Quais.

SECONDE COMPAGNIE.
Cette Compagnie comprendra les douves du Château

,

au couchant, fuivra les rues S. Maurice, aufTi au couchant,

la me des Couteliers ,
côté du nord ,

celle Ste, Marthe

,

côté du levant, celle des Amandiers, toujours côté du

levant, retournera par les Quais aux Douves, & toutes

les rues de la prefente enceinte.

TROISIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira du coin de FÉvéché & de

Feutrée des Feuilians, comprendra toute la place S. Etienne,

la rue des Coûtéiiers, côté du midi, la rue de la Sellerie,

jufqua la Rue -Neuve, côté du couchant, retournera " aux

portes de fer ,
fuivra le Mail ,

rentrera par le fauxbourg

S. Etienne
,
& regagnera la porte des Feuillaos.

QUATRIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira de la maifon Chefneau , Rue

Neuve, près le Mail, fuivra jufqua la rue de la Sellerie, Sc

entrera dans celle de ia Harpe
,
jufqu à la rue de Jerufalem

,

lefdites deux rues côté du midi ,
la 'rue Jérufaiem côte du



levant, la rue Quincangrogne ,
traverfera la place du Char-

donnet pour prendre ia rue, même nom, jufquau Mail.

BATAILLON DE l'ARSÉNAL.
Rassemblement^ Terrage S» JuUên»

EncadteMsnt du Bataillon de lARSÉI^AL,

Ce Bataillon prend fur le Quai au coin de la rue

des Amandiers ,
côté du couchant ,

traverfe la grande-

Rue ,
entre dans celle Ste. Marthe ,

même côté
,
prend

la rue de la Sellerie^ côté du nord
,
iufqu’à ia rue

de la Galère
,

qu’il prend côté du levant
,
traverfe

la grande-Rue ,
entre en celle Montfumier ,

même-

côté du levant ,
rentre fur le Quai

,
& va rejoindre

la rue des Amandiers.

Ce Bataillon efl coupé en trois parties
,
fuîvant

Fordre ci » après
,
Ton y joint S. Simphorîen.

PREMIERE COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira des Quais au coin de la rue

des Amandiers, côté du couchant, entrera dans la rue

Ste. Marthe, auffi au couchant, reprendra la rue ^ de k

Sellerie, côté du nord, ia rue des Cordeliers, côte du,

levant, rentrera dans la rue de la Mocquerie, idem., & fe

rendra dans la Foire -le- Roi ,
fordra fur les Quais quelk

comprendra jufquà la rue des Amandiers
,,
& toutes les,

rues de Ion enceinte.

SECONDE COMPAGNIE..
Cette Compagnie partira d,e. ia rue de la Selierie asi

coin de celle des. Cordeliers côté du, no-rd en ceatinuant,*
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y compris la rue du Collège , en entier
,
jufqu à k rue

Neuve, côté du levant, par laquelle
, elle rentrera fur !a

place de la Nation
,

gagnera les Quais jufquà la Foire-

le-Roï, & y compris la grande -Rue des deux côtés,

jufquau coin de celle de la Mocquerie & des Cordeliers

quelle prendra côté du couchant.

TROISIEME .CO-MPAGNIE,
Cette Compagnie partira de la Maifon - Commune ,

fuivra la rue Neuve jufquà celle de la Sellerie, dans la-

quelle elle entrera ,
côté du nord, jufqu’à la rue de la

Galère qu’elle prendra
,

ainri que celle Montfumier
, côté

du levant, rentrera par le Quai à la Maifon -Commune

,

& comprendra la grande -Rue, depuis celles de la Galère

& Montfumier, des deux côtés
,
jufqu’à la place de Beaune,

QUATRIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie comprendra tout S. Simphorieo, tel

qu’il eft.

BATAILLON S. MARTIN.
Rassemblement^ Place iAumonu

Encadrement du Bataillon S. MARTIN,
(^Ë Bataillon prend Grand’Rue au coin de celle

de la Galère ^ fuit par la rue des Orfèvres
,
traverfe

le Carroi S. Pierre
,
fuivanc toujours k Grand’Rue

,

côte du midi feulement juiqu’à la barrière Sainte

Anne ,
retourne par les nouveaux Boulevards

,
gagne

le Mail
,

fuit 6c rentre par la rue Chanoineau en

faisant par les foires du Chardonnet
,
gagne les rues



s

Quîncangrogne
,
Jërufalem

,
côfë du couchant

,
la

rue de la Harpe
,
côte' du nord

,
jufqu’à celle de la Ga-

lère qu’il prend côte' du couchant ^
jufqu’à la Grande-

Rue
3
maifon Ferrand d’où on eft parti,

PREMIERE COMPAGNIE.
(

Cette Compagnie partira de la barrière Ste. Anne , fuivra

la Ville-perdue
,
côté du midi

, & le grand Quartier même
côté , iufqu’à la place Viftoire

,
même côté ; rentrera rue

S. Martin
, côté du couchant

,
jufqùà la rue des Récolets

quelle prendra des deux côtés
,
jufquà la porte de THof-

pitalité 5 comprendra la rue de la Gourde & le Ruau Ste.

Anne jufqu’à ladite barrière, & toutes les rues de fon en-

ceinte.

SECONDE COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira du coin de la rue des Réco-

lets & celle de rHofpitalité , comprendra la. rue de la Fédé-

ration jufqu’à la porte Saint Eloi^; prendra le Mail jufqu’à la

rue Chanoineau quelle prendra dans fon entier ; la place,

,

excepté la partie de la Tour , la porte des Prés
,
prendra la

partie du nord de la rue Rabiais
,
ci-devant petit Cloître ,

la partie du couchant de la place Grégoire de Tours , la

même partie de la rue Defcartes qui conduit au Cadran
,

la partie du midi de la rue de Rapin
, la même partie de celle

de Julien Leroi qui conduit à la porte mortuaire S. Martin

,

côté du couchant de la rue des trois Pavés-ronds; la partie

du midi & du couchant de la place Sainte-Croix
,

la partie

du midi de la rue de la Longue - Echelle ou des Frippiers

jufqu au Marché qu elle traverfe
, entrera dans la ru^ de

là Serpe
,
côté du midi

,
la partie du levant de la rue de la

Groffe-Tour jufqu’au coin de celle des trois Ecritoires ; com-
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prendra la partie du midi de la place S. Clément
,
partira de îa

maifon Bergey
,
prendra du levant & du couchant la partie

des foffés Saint Clément jufqu’à la rue de la Bourde quelle

comprendra en fon entier jufqu'à la rue de la Fédération ^

& toutes les rues de cette enceinte.

TROISIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira du- coin de la place Viftoire

,

maifon Saviot ,
côté du levant & midi ,

fuivra la rue Saint

Martin , côté du levant
,
carroi S, Clément , maifon Rofe *

rentrera rue Groffe-Tour jufqu’à celle de la Serpe ,
compren-

dra la partie du nord de la même rue
,
traverfera le Mar--

ché
,
prendratoute îa partie du nord de k rue de la Longue-

Echelle ou des Frippiers
,
jufqu au carroi S. Martin

,
prendra

la partie du couchant de la rue du Change
,
jufqu au carroi S.

Pierre
,
prendra îa partie du midi de la Grand’Rue jufqu a k

place Tiftoire ,
maifon Saviot ». & les rues de cettç enceinte..

Q U A T R 1 E-M E COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira, du carroi S. Pierre ,

maifon

Rey
,
prendra la me des. Orfèvres ,

au midi ^ la Grand’Rue »,

même côté
,
jufqu à la rue de la Galère qu’elle prendra côté du

couchant, entrera rue de la Harpe» côté du nord ,, jufqu a celle

Boucaffm.
,
prendra celle Jérufalem. » côté du cou.chant , rue.

Quincangrogne »
même côté » traverfera le. mai! du Chardon--

net, prendra les. foffés» rentrera par k place d’Aumont ,
rue,

de Rablais quelle prendra côté du midi jufqu a k place Gré-

goire» entrera en celle Defeartes »
côté du levant » jufqu a celiu

Rapie quelle prendra côté du nord » entrera dans celle deJu-

lien Leroi» côté du levant» celle des trois Pavés-ronds » même-

côté » la pkce Ste. Croix gagnant ceHe du Change » au levant le

carroi S., Martin entier » le portail S. Denis , & fuivra le c,arrQi

Pierre jufqu a. k maifon Rey*.
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BATAILLON DU BOULEVARD.
Rassemblement, Place du Boulêvard,

Encadïement du Bataillon du BOULEf^ARDm

Ce Bataillon prend depuis la barrière Ste. Anne

en fuivant la Grand’Rue ,
traverfant le carroi Saint

Pierre
,
la rue des Orfèvres

,
& reprenant lad. Grande-

Rue ^ le tout côté du nord
^
jufqu'à la rue de Montfu-

mier qu’il ne prend que côté du couchant
,
prend le

Quai- qu’il continue jufqu’à lad. barrière Ste. Anne.

PREMIERE COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira de la barrière Ste.- Anne , fuivra,

côté du nord^ le' grand-Quartier jufqu à FEglife-Ia-Riche , ren-

trera par fous le Clocher , côté du couchant, prendra la par-

tie de l’ancien Cimetiere à la pointe de la rue de la Hallebarde

,

&: fuivra le long du nord
,
gagnera la rue des Prêtres

;
ga-

gnera le Quai , & ira reprendre en retournant jufqu a la

rue de la Hallebarde ; comprendra toute la place du Ser-

ment civique jufqu a la barrière Sainte Anne & les rues

de l’enceinte.

SECONDE COMPAGNIE.'
Cette Compagnie partira du coin de Fegout des Tan-

neurs , maifon Crofnier ,
fuivra le Quai jufqu a la rue de

la Hallebarde qu elle prend des deux côtés ; rentrera par le

Cimetiere la Riche ,
côté du levant ,

dans la grand’Rue

,

côté du nord ; fuivra ,
en traverfant la place Viftoire , la

grand’Rue jufqu'à la maifon Chichereau & les rues de

l’enceinte.



TROISIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira grand'Rue, maifon Laurent^

côté éü nord ; continuera jufqu a la rue des Anges qu elle,

prendra des deux cotés , fyivra par le canal des Tanneurs

qu’elle prendra au levant feulement; remontera le Quai

îufqu’à la rue des trois Pucelies exclufivement ^ & les.

rues de Fenceînte.

QUATRIEME COMPAGNIE.
Cette Compagnie partira de deffus les Quais coin de

la rue de Montfumier, maifon Mouflart, luivra ladite rue^

côté du couchant ; rentrera dans la graçd’Rue
, côté, du

nord ; fuivra la rue des Orfèvres , même côté fuivra la

grand’Rue , en traverfant le carroi S.. Pierre ,
jufqu’à la rue-

des trois Pucelies maifon Bertin ; defcendera ladite rue-

qu'relie prend des deux côtés jufqu au Quai qu’elle- remon-

te ,
jufqu à la rue de Montfumier & les rues de lenceinte*

A la Maifon- Commune de Tours 5. le ii. Mai

Par MM, du Corps • Municipal
J,

Jacq;UET, Secrétaire -GrefSer».

,A. T a TT M. S
Chez F. VAUQUER- LAMBERT , Imprimeur de îa Municipalité

3,

grand’Rue.,^ viS“à»Yis celle du Collège; 1792».


